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3cn-winkelmann@bluewin.ch  
 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Une opposition solaire vous fatigue et 
ne vous met pas d’excellente humeur; les 
propositions que l’on vous fera ne correspondront 
sûrement pas à vos attentes.

4.10-13.10: Une phase relationnelle du genre 
instable ne permet pas de démarrage dans 
l’immédiat; surveillez également vos paroles et ne 
jetez pas d’huile sur le feu.

14.10-23.10: Pour vous célibataires, la stabilisation 
n’est pas pour demain; des rencontres sont 
possibles, mais elles ne seront pas toutes de la 
meilleure veine, prudence.

Taureau (21.4-21.5) Gémeaux (22.5-21.6)

Cancer (22.6-22.7) Lion (23.7-23.8) Vierge (24.8-23.9)

Balance (24.9-23.10) Scorpion (24.10-22.11) Sagittaire (23.11-21.12)

Capricorne (22.12-20.1) Verseau (21.1-19.2) Poissons (20.2-20.3)

24.10-2.11: Si vous aimez prendre des risques, ce 
sera le moment de foncer si le besoin s’en ressent; 
la planète du dynamisme Mars vous autorise 
toutes les folies.

3.11-12.11: La planète Neptune joue avec votre 
inspiration, les réponses que vous cherchez vous 
apparaissent dans toute leur clarté; écoutez donc 
votre petite voix.

13.11-22.11: Le moment est venu de tourner la 
page et d’accepter les transformations en cours; il 
ne vous reste plus qu’à tout changer, sans crainte 
de représailles.

23.11-1.12: Vous pourrez passer à l’étage 
supérieur, vous avez assez attendu votre heure; le 
chemin se dégage à la vitesse V, avec en prime 
une toute grande forme.

2.12-11.12: La bonne approche consiste à vous 
ouvrir aux autres personnes et à soigner vos 
dialogues; la tendance est aussi aux réconcilia-
tions de toute nature.

12.12-21.12: Vénus veille sur vos sentiments et 
signale des échanges amoureux de première 
classe; séduisez tous azimuts, vous en avez 
largement les moyens. 

22.12-31.12: Vous profitez en ce moment de 
l’appui considérable de la planète Mars, qui vous 
donne l’envie de prendre des risques et de 
dépasser toute la concurrence

1.1-10.1: Si votre activité fait appel à la créativité, 
vous ne serez pas en mal d’intuitions fortes et 
d’idées surprenantes; le moment est venu de vous 
faire confiance.

11.1-20.1: Une conjonction décisive de la planète 
Pluton vous permet de voir au fond des choses et 
d’appréhender des secrets; fini les zones d’ombre, 
à vous de jouer.

21.1-31.1: Le Soleil vous redonne l’énergie qui 
vous a fait défaut en cette fin de l’hiver; vous 
pourrez plus facilement régler les affaires 
courantes, avec confiance.

1.2-10.2: C’est du côté idées fortes et contacts 
réussis que vous trouverez le plus de satisfactions; 
vos démarches vont donc donner d’excellents 
résultats.

11.2-19.2: Ce sera toujours le grand beau côté 
sentiments et amours débridés; laissez-vous 
guider par un ciel couleur rose bonbon qui ne 
vous veut que du bien.

20.2-28.2: Les influences stellaires vous aident à 
marquer des points importants et à prendre les 
risques nécessaires pour vous imposer; projets 
gagnants en vue.

1.3-10.3: La planète Neptune transite dans votre 
secteur et vous donne toujours une intuition hors 
pair; vous avez les moyens de faire avancer vos 
idées les plus folles.

11.3-20.3: Prenez votre vie en main, dépassez vos 
attachements au passé et ne vous résignez pas 
au fatalisme; jouez vos propres cartes, le futur 
vous attend.

21.3-31.3: Le Soleil, qui traverse votre secteur, vous 
donne un allant hors du commun; rien ne pourra 
vous résister, vous saurez convaincre les plus 
récalcitrants.

1.4-10.4: Tout ce qui relève des échanges, des 
contrats et des déplacements s’exécute 
facilement sans coup fourré; visez vos objectifs 
sans mollir une seule seconde.

11.4-20.4: La planète Vénus vous rend plus 
convivial et séduisant; les célibataires devraient 
ouvrir l’œil et le bon, les couples chercheront à 
resserrer leurs liens.

21.4-30.4: Vous vous trouvez toujours placé dans 
un courant de vibrations très énergétiques; 
l’immobilisme ne sera pas de mise, larguez donc 
toutes les amarres.

1.5-10.5: Un fluide très particulier vous poussera à 
prendre les bonnes décisions; suivez les conseils 
de votre petite voix, vous pourrez vraiment 
compter dessus.

11.5-21.5: Vous aller tourner une page importante; 
un nouveau destin se met en place, le ciel 
propose des avantages tous secteurs, le passé 
disparaît pour de bon.

22.5-31.5: Le Soleil vous place désormais dans 
une situation très confortable et vous permet de 
déplacer vos pions avec assurance; vous 
gagnerez la partie avec brio.

1.6-10.6: Faites appel à votre matière grise pour 
résoudre les problèmes; votre faculté d’analyse 
sera au top, vous saurez faire entendre vos 
brillantes idées.

11.6-21.6: La planète de l’amour Vénus signale 
une idylle très prochainement; montrez-vous sous 
votre meilleur jour, l’heure est désormais à la 
séduction tous azimuts.

22.6-1.7: Vous n’aurez que l’envie de fuir devant 
l’adversité, mais ce ne sera pas la bonne solution; 
acceptez les confrontations, battez-vous avec 
vos armes.

2.7-12.7: Votre intuition sera à son meilleur niveau, 
vous serez capable de lire entre les lignes; cette 
perspicacité vous sera donc très utile pour tous 
vos projets.

13.7-22.7: Passer à autre chose pour tourner 
définitivement la page vous réussira pleinement; il 
ne reste qu’à passer à l’acte, même si cela vous 
fait un peu peur.

23.7-2.8: Le Soleil va vous redonner de la vigueur 
et l’envie de faire bouger les choses; tout va 
changer, le moral et le physique sont désormais à 
la hausse toute.

3.8-12.8: Vous ne manquerez pas d’atouts pour 
faire passer vos idées; vous pourrez discuter en 
toute franchise et remporterez facilement vos 
tractations.

13.8-23.8: La planète Vénus soutient votre pouvoir 
de séduction et vous donne chance sur chance 
dans le secteur des amours; vous risquez donc de 
tirer le gros lot.

24.8-2.9: Redoublez d’effort pour imposer vos 
plans, ce sera le moment de montrer de quoi vous 
êtes capable; les constellations vous donnent des 
armes magnifiques.

3.9-12.9: Vous vous sentez décalé par rapport à la 
réalité, et vivez actuellement dans un brouillard 
pénible à supporter; c’est Neptune qui vous 
embête, patience.

13.9-23.9: Un excellent trigone en provenance de 
la planète Pluton vous permet de voir au fond des 
choses et de vous débarrasser définitivement des 
aléas du passé.


